


2

Souvenir du ciel austral
Par Jean-Marie Mengeot

Il y a quelques semaines, quelques membres 
du club se sont déplacés jusqu'à l'ile de la 
Réunion  pour  contempler  le  ciel  austral  et 
ses objets  du ciel  profond qui  ne sont pas 
visibles depuis la Belgique.
Nous avions à notre disposition un télescope 
de 80cm de miroir et 4m de focale. Un régal 
pour nos yeux.
Nous sommes maintenant revenus avec des 
souvenirs plein la tête. 
Alors  que  la  Voie  Lactée  n'est  plus  visible 
dans  le  ciel  belge,  ce  long  ruban  laiteux 
traverse  le  ciel  de  part  en  part  avec  des 
nuances de couleur et de lumière avec des 
zones sombres bien visibles à l'œil nu.
Pourrons-nous  revoir  une  Voie  Lactée  ici 
dans un délai raisonnable?
On  peut  l'espérer.  Mon  combat  contre  la 
pollution  lumineuse m'a  fait  remarquer  que 
les luminaires utilisés là-bas pour éclairer les 
routes  sont  de  dernière  génération  et  bien 
dirigés  vers  les  zones  à  éclairer  sans 
déperdition vers le ciel. 
A  l'instar  de  ce  qui  se  fait  en  France, 
l'ASCEN  va  instaurer  un  label  pour 
récompenser  les  villages  et  villes  de 
Belgique qui feront des efforts pour respecter 
le ciel et l'environnement nocturnes. Plus la 
ville  fait  des  investissements  respectueux 
dans  ce  domaine,  plus  la  ville  sera 
« étoilée ». 
De cette  façon,  nous pourrons revoir  notre 
Voie  Lactée  disparue  depuis  presque  une 
génération.
En espérant que cela ne reste pas un vœu 
pieux.
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Comment nous soutenir? Où nous trouver?

Devenez membres d'AstroNamur:
Si vous aussi, désirez recevoir cette revue, assister 
aux  réunions,  participer  aux  sorties  d'observation 
astronomique,  profiter  des  avantages  lors  de 
commandes  de  livres  d'éphémérides  et  matériel 
d'observation,  vous  devez  devenir  membres  à  un 
prix démocratique

Comment faire?:

Versez la cotisation de :
12€ par membre
8€  pour  les  étudiants  (copie  de  la  carte  scolaire 
obligatoire)
16€ pour les familles (même adresse)
par an
A verser sur le compte du club AstroNamur

 001-5037728-12 
avec comme communication votre adresse mail..
Veuillez  aussi  compléter  le  formulaire  d’inscription 
sur  le  site  de  AstroNamur  si  vous  êtes  nouveaux 
venus 
Pour d’autres questions, veuillez envoyer un mail à 
astronamur@gmail.com

Adresse:

Rue Riverre 64
5150 Floreffe

Numéro de téléphone:

Mengeot: 081/ 73 57 86 ou 0473/ 53 90 93
Massaer: 071/40 47 10 ou 0475/ 73 01 01

Site d'observation:
Biesmerée
50,274649N  4,695495E
ou 50°16'N  4°41' E
au carrefour près de la Ferme de Lognat
Pour connaître les soirs d'observation, contactez, 
Andy Strappazzon au 0497/142302 ou via le mail: 
andystrappazzon@skynet.be 

Site internet:
http://www.astronamur.be

Forum de discussion:
http://astronamur.forumactif.com

Cours d'initiation à l'astro-photographie  
Depuis Le 18 mai, AstroNamur dispense une formation en astrophotographie. Elle a lieu tous les 3ème mardi du 
mois.
Le troisième cours aura lieu le mardi 20 juillet au 62 avenue de la Libération à 5380 Forville.
Si vous êtes intéressés, veuillez informer Christophe Chaudy de votre souhait de participer à ces cours d'initiation 
par mail:
christophe.chaudy@gmail.com
1.Historique et intérêt de la photographie astronomique, les différents sujets possibles
L’équipement, optique, capteur et monture
Les différents montages pour la photo
2. Préparation de l'instrument, équilibrage, collimation, mise en station
Séance d’astro photo, considérations pratiques
3.Principe des capteurs, des étoiles aux pixels
Choix de la cible, la mise au point en pratique, le pointage, le cadrage
4.La photo planétaire et lunaire, techniques de prise de vue et traitement (registax)
Illustration sur séquences vidéo
5. La photo du ciel profond, techniques spécifiques de prise de vue, dark/offset/flat et prétraitement (deep sky 
stacker)
6.Le traitement du ciel profond (photoshop…)
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Stage Astronomie à Flavion du 8 au 10 octobre.
L'année passée, se déroulait le premier stage astronomie du club à Waulsort où près de 20 personnes ont  
participé.
Cette année, AstroNamur remet cela mais au gîte « AU P’TIT  BIERTI »   rue de Biert,16  5620  FLAVION 

Toutefois, les places sont limitées à 18 personnes et les chambres sont pour la plupart communes.
http://www.aupetitbierti.be/mainFR.htm pour les détails de disposition des chambres.

On vous accueillera à partir de 15-16h vendredi pour terminer ce stage le dimanche à 19h.
Comme l'année passée, on privilégiera les discussions ayant trait à l'astronomie, l'observation visuelle,  la  
photo et les traitements photo de ce qui aura été fin la veille. Sans oublier la convivialité autour d'un bon 
repas.
Vu le nombre de place limitée, le stage sera réservé aux membres du club de Namur étendu au club de  
Gembloux et d'Ottignies Louvain-La -Neuve et aux participants de l'année passée. Il n'y aura pas d'autres  
publicités.

 

Le montant du stage s'élèvera à 90€ pour les 3 jours. Il comprend le logement et les repas.
Munissez-vous d'une taie et d'un sac de couchage et ou draps de lit.
Réservez assez rapidement en versant le montant du stage  sur le compte d'AstroNamur.
Je rembourserai les personnes qui auront versé le montant au delà des 18 places disponibles.
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Phénomène exceptionnel pour l'Europe. 

L' occultation de delta Ophiuchi par l'astéroïde 472 Roma 
le jeudi 8 juillet 2010.

Le phénomène aura lieu vers 21h58 T.U. pour la Belgique. 
Tous les observateurs européens sont conviés à observer 
ce phénomène remarquable et unique. Le ciel sera sans 
Lune et l'étoile sera à plus de 30° de hauteur. Espérons 
également  qu'il  soit  sans  nuages!  Il  est  cependant 
conseillé de s’éloigner des grandes villes afin de pouvoir 
voir l’étoile.
Que pourra-t-on voir?
Si la zone d'occultation traverse votre poste d'observation, 
l'étoile Delta Oph s'éteindra (sera occultée par l'astéroïde 
472  Roma)  pendant  quelques  secondes,  avant  de 
réapparaître.Pour  voir  une  vidéo  d’une  occultation 
astéroïdale : 
http://users.skynet.be/boninsegna/372_Palma_Asteroid_O
ccultation_January_26__2007.wmv     
Les  occultations  d'étoiles  par  astéroïdes  correctement 
enregistrées (voir  plus bas), permettent  de déterminer le 
diamètre  de  l'astéroïde  (donnée  souvent  mal  connue), 
voire  la  forme  de  cette  petite  planète,  si  plusieurs 
observations  positives  sont  enregistrées.  Ce  genre 
d'observation  permet  parfois  de  détecter  des  satellites 
naturels d'astéroïdes ou de mesurer le diamètre de l'étoile. 
La position absolue de l'astéroïde est également connue 
avec grande précision. Pour plus d'informations, nous vous 
invitons à consulter:

http://www.euraster.net/guide/

Quel est l'intérêt de cette observation?

Quel matériel utiliser pour enregistrer scientifiquement ce 
phénomène?

Le matériel le plus simple consiste à utiliser un chrono à 
mémoires (au moins 5) et une horloge radio-pilotée en tant 
que garde-temps. On commencera l'observation 5 minutes 
avant l'instant prévu en regardant continuellement l'étoile. 
On  démarrera  le  chrono  le  plus  vite  possible  lors  de 
l'extinction  de  l'étoile.  On  poussera  sur  le  bouton 
d'enregistrement  de  temps  intermédiaire  dès  que l'étoile 
réapparaîtra. On stoppera l'observation après une dizaine 
de  minutes  et  on  notera  le  temps  intermédiaire  de  la 
réapparition  (0  étant  l'instant  de  la  disparition).  On 
déterminera l'instant  exact  (en T.U.) de la disparition en 
prenant successivement un temp intermédiaire à l'instant 
d'une  minute  ronde.  Noter  ce  temps  intermédiaire  et 
répéter  l'opération  plusieurs  fois  pour  améliorer  la 
précision.
Exemple: s'il s'est écoulé 12 minutes 32.3 secondes à 23h 
47min 0s, l'heure (provisoire) de la disparition équivaut à 
23h 34min 27.7s.

A  ce  stade,  il  convient  de  déterminer  son  temps  de 
réaction (en dixièmes de secondes) pour le soustraire au 
temps provisoire et obtenir ainsi le temps  probable de la 
disparition.  Reste  à  estimer  (en  dixièmes  de  secondes) 
l'incertitude  sur  ce temps,  due  l'incertitude  du temps  de 
réaction  et  à  la  qualité  des  mesures  des  temps 
intermédiaires.
Ajouter l'intervalle de temps enregistré pour la réapparition, 
corrigé du temps de réaction et nous obtenons le temps 
probable de la réapparition. Déterminer l'incertitude sur ce 
temps.
Noter la position géographique de votre site d'observation 
(à  0.1" près). Compléter le formulaire adéquat et le renvoyer. 
<  http://www.astrosurf.com/eaon/Report form.htm  >  
Je  me  tiens  à  votre  disposition  si  vous  désirez  plus 
d’informations. 

Consultez  également  le  site 
d’EAON:http://www.astrosurf.com/eaon/

A  cette  occasion,  AstroNamur  se  déplacera  à  l'ESC  de 
Transine.
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Juillet

Les heures sont exprimées en Temps universel
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Date Heure Description du phénomène

1er juil. 2010 10:12:00
1er juil. 2010 17:50:00
02/07/10 16:18:00
03/07/10 10:53:00
04/07/10 14:35:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
04/07/10 21:47:00
05/07/10 03:17:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
06/07/10 00:57:00
06/07/10 09:07:00
06/07/10 11:00:00 La Terre à son aphélie (distance au Soleil = 1,01670 UA)
08/07/10 07:58:00
10/07/10 02:08:00
10/07/10 11:51:00
10/07/10 16:01:00
11/07/10 19:40:00
12/07/10 22:32:00
12/07/10 22:57:00
13/07/10 11:21:00
13/07/10 14:20:00
14/07/10 11:46:00
15/07/10 19:46:00
18/07/10 06:53:00
18/07/10 10:10:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
21/07/10 17:25:00
22/07/10 03:19:00
23/07/10 10:33:00
24/07/10 02:21:00
26/07/10 01:36:00 PLEINE LUNE
27/07/10 20:45:00
28/07/10 03:07:00
28/07/10 05:56:00
28/07/10 05:56:00
28/07/10 23:50:00
30/07/10 03:49:00
30/07/10 08:10:00
31/07/10 06:34:00

Lune à l'apogée (distance géoc. = 405036 km)
Comète 43P Wolf-Harrington à son périhélie (dist. au Soleil = 1,358 UA; magn. = 11,8)
Comète C/2009 R1 McNaught à son périhélie (dist. au Soleil = 0,405 UA; magn. = 4,6)
Opposition de l'astéroïde 29 Amphitrite avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,687 UA; magn. = 9,1)

Comète 10P Tempel à son périhélie (dist. au Soleil = 1,423 UA; magn. = 8,2)

Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre Mercure et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°)

Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°)
NOUVELLE LUNE (éclipse totale de Soleil non visible à Namur)
Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Lune au périgée (distance géoc. = 361115 km)
Rapprochement entre Mercure et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°)
Rapprochement entre la Lune et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 4,9°)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°)

Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°)
Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°)
Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)

Rapprochement entre Mercure et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,3°)
Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°)
Pluie d'étoiles filantes : Delta Aquarides S. (16 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Pluie d'étoiles filantes : Piscis Austrinides (5 météores/heure au zénith; durée = 26,0 jours)
Lune à l'apogée (distance géoc. = 405955 km)
Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
Pluie d'étoiles filantes : Alpha Capricornides (5 météores/heure au zénith; durée = 43,0 jours)
Rapprochement entre Mars et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°)



Planètes
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Phases de la Lune
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Août

Les heures sont exprimées en temps universel
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Date Heure Description du phénomène

1er août 2010 20:53:00 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
02/08/10 00:37:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
02/08/10 20:14:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
03/08/10 04:59:00 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
04/08/10 17:20:00 Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)
04/08/10 21:26:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
06/08/10 12:02:00 Comète 2P Encke à son périhélie (dist. au Soleil = 0,336 UA; magn. = 5,0)
06/08/10 18:00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (27,3°)
07/08/10 00:35:00 Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
08/08/10 10:00:00 Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46669 UA)
08/08/10 11:46:00 Rapprochement entre Vénus et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°)
10/08/10 00:29:00 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
10/08/10 03:08:00 NOUVELLE LUNE
10/08/10 17:56:00 Lune au périgée (distance géoc. = 357858 km)
11/08/10 23:59:00 Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°)
12/08/10 23:24:00 Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
13/08/10 07:26:00 Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 4,6°)
14/08/10 12:16:00 Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°)
16/08/10 18:14:00 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
17/08/10 23:14:00 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
18/08/10 00:26:00 Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°)
18/08/10 02:38:00 Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours)
19/08/10 15:18:00 Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,8°)
19/08/10 18:00:00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Vénus (45,9°)
20/08/10 07:14:00 Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°)
20/08/10 10:06:00 OPPOSITION de Neptune avec le Soleil
20/08/10 17:46:00 Rapprochement entre Vénus et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 2,0°)
21/08/10 14:09:00 Opposition de l'astéroïde 92 Undina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,873 UA; magn. = 10,4)
22/08/10 02:18:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
23/08/10 02:25:00 Opposition de l'astéroïde 14 Irene avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,924 UA; magn. = 10,3)
24/08/10 09:28:00 Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°)
24/08/10 17:05:00 PLEINE LUNE
24/08/10 23:07:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
25/08/10 05:51:00 Lune à l'apogée (distance géoc. = 406389 km)
26/08/10 23:51:00 Fin de l'occultation de 19 Psc (magn. = 4,95)
27/08/10 19:55:00 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
30/08/10 04:05:00 Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux
31/08/10 23:44:00 Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 1,5°)



Planètes
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Phases de la Lune
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A la découverte du Ciel Austral
Lors de notre séjour austral dans l'ile de La Réunion, nous avons utilisé le T800 de l'association Capastro 
(http://capastro.free.fr/ ) .
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Les objets observés:
Mouche 

NGC 4833 amas globulaire

NGC 4372 amas globulaire

Carène 

NGC 2867 nébuleuse planétaire

NGC 3372 nébuleuse de la Carène

NGC 3532 amas ouvert

IC 2602 amas Pléiades du Sud

Croix du Sud

NGC 4755 amas ouvert de la Boîte à bijoux

NGC 4609 amas ouvert

Centaure

NGC 5128 galaxie lenticulaire Centaurus A

NGC 5139 amas globulaire

NGC 3766 amas ouvert

Caméléon

NGC 3195 nébuleuse planétaire

Corbeau

NGC 4038/39 couple de galaxies les 
Antennes

Vierge 

M104 galaxie du Sombrero

Scorpion 

NGC 6231 amas ouvert

NGC 6124 amas ouvert

NGC 6302 nébuleuse planétaire du 
Papillon

Oiseau de Paradis 

NGC 6101 amas globulaire

Gd Nuage de Magellan 

NGC 2070 nébuleuse de la Tarentule

3 galaxies autour

Loup 

NGC 5823 amas ouvert

Ara 

NGC 6352 amas globulaire

NGC 6397 amas globulaire

Canard Sauvage

NGC 6664 amas ouvert

NGC 6712 amas globulaire

NGC 6755/56 double amas ouvert

Paon 

NGC 6752 amas globulaire

NGC 6744 galaxie

Hercule 

M13 amas globulaire

NGC 6207 galaxie

Petit Renard 
M27 nébuleuse Dumbell

Lyre 

M57 nébuleuse planétaire

Flèche 

M71 amas globulaire

Règle 

NGC 6067 amas ouvert

NGC 6025 amas ouvert

Hydre femelle 

M 83 galaxie spirale

http://capastro.free.fr/


A la découverte du ciel austral
Pendant notre séjour a eu lieu un rapprochement Lune-Vénus le 16 mai. Nous étions sur un sommet de l'ile 
à plus de 2200m.
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Contrairement  à  la  vision  dans  l'hémisphère 
Nord,  la Lune présentait  un fin  croissant  sur le 
bord  gauche  du  limbe  et  Vénus  à  sa  gauche. 
Alors qu'en Belgique, le croissant était à droite et 
Vénus à sa droite. 
De même, le soleil passait au méridien au Nord 
tout en se levant à l'Est et se couchant à l'Ouest.
Le peu de constellations visibles de l'hémisphère 
Nord  avaient  la  tête  à  l'envers  et  difficilement 
reconnaissables.

La  Voie  Lactée  était  particulièrement  bien 
lumineuse avec des couleurs et des nuances 
de lumière bien visibles à l'œil nu.
La  croix  du  Sud  est  bien  reconnaissable 
avec  une  nébuleuse  sombre  juste  à  côté 
dont la forme rappelle un sac à charbon
 

Et  surtout le  grand nuage de Magellan qui 
est en fait une galaxie naine à près de
179 000 années-lumière déformées par les 
forces de marée de la Voie Lactée.



Portes ouvertes des 5 et 6 juin dernier.
Afin de nous faire connaître dans la région, nous avons ouvert les portes du local de Forville en même 
temps que l'association voisine Les Avettes spécialisée dans les abeilles.

Samedi, la météo a été particulièrement clémente et  les instruments ont ciblé le Soleil. Plus tard en soirée,  
ce fut le tour des planètes comme Vénus, Mars et Saturne et ses anneaux.
Dans la journée, une journaliste du groupe L'Avenir est venue poser des questions.

Près de 40 personnes nous ont rendu visite. Nous leur avons distribué des cartes du ciel, des posters 
d'images de nébuleuses, galaxies et planètes et Lune réalisées par nos membres. Nous avons répondu 
aux questions que se posaient les visiteurs sur le matériel, connaissance à avoir pour commencer.

Le soir venu, nous avons déplacé les instruments sur le terrain de football à côté du local où nous avons 
continué à montrer aux visiteurs les objets du ciel profond jusque très tard la nuit.

Dimanche, la météo était plus maussade et le président a clôturé les portes ouvertes à 18h.
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Cours d'astrophotographie

Christophe Chaudy présente depuis le mois de mai, un cours d'astronomie dédiée à la photographie.

Au dernier cours du mois de juin, onze élèves étaient présents à suivre les conseils de Christophe.

Si le nombre de personne venait à être plus important, nous nous déplacerons dans la salle de conférence  
au premier étage.

Les présentations sous format pdf des deux premières sessions sans les commentaires se trouvent:

http://www.e-tof.com/presentations/cours_AstroNamur_1.pdf

http://www.e-tof.com/presentations/cours_AstroNamur_2.pdf

Si vous êtes intéressés par ces cours, veuillez informer Christophe en envoyant un mail à:
Christophe.chaudy@gmail.com
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Fêtes du solstice à Villers-la-Ville le 26 juin.

A la demande de Roland Boninsegna, le samedi 26 juin, à Villers-la-Ville à l'occasion de la fête du solstice 
dans les jardins partagés.
Jean-Marie  représentait AstroNamur parmi les 8 autres personnes des clubs d'astronomie de Wallonie dont 
FFAAB, Astrovéga, CAM, Charleroi, ASCEN, Orion Astronomie 

Nous avons eu l'occasion de gouter une soupe à l'ortie et de manger des produits directement issus des  
jardins.

En plus du soleil, nous avons montré la tache solaire 1084 qui se trouvait au bord et la planète Vénus en 
attendant que la nuit tombe.

Dès que le soleil s'est couché, la planète Mars et Saturne ont été la cible des instruments.

La soirée s'est terminée à minuit avec le passage de la Station Spatiale Internationale.
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Journées Fermes Ouvertes le dimanche 27 juin.
Lors de nos portes ouvertes début juin, un astronome amateur de Villers-le-Peuplier nous a demandé si  
nous ne voulions pas animer un stand lors des fermes ouvertes du WE 26 et 27 juin.

Guy et Anne, Christian et Aurore, Yves et Jean-Marie ont accepté de se déplacer à Villers-le-Peuplier le 
dimanche 27 juin.

Après un passage à notre local de Forville, nous nous rendons donc en convoi jusqu'à la Ferme du Pont à 
Villers-le-Peuplier.

Sous une chaude journée, quatre télescopes ont été mis à la disposition des cinquante visiteurs dont de 
nombreux enfants.

Le soleil bien présent a été la cible de choix. La tache solaire 1084 s'était légèrement déplacée depuis la  
veille et beaucoup mieux visible.

Jean-Marie a présenté le logiciel Stellarium au personnes intéressées par l'astronomie.

Fin d'après-midi, nous avons pu observer la planète Vénus présentant une phase gibbeuse.
Un journaliste de L'Avenir de Liège a immortalisé cette journée.
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Sujet: Réunion Mensuelle "Les Étoiles Filantes" 
Date: 9 Juillet 2010 à 20h

Lieu: Local AstroNamur à 5280 Forville, 62 avenue de la Libération 

Sujet: Initiation à l'astrophotographie - Partie 3
Date:20 Juillet 2010

Lieu: Local AstroNamur à 5280 Forville, 62 avenue de la Libération

Sujet: Nuit des Étoiles filantes - Soirée publique
Date:12 Aout 2010

Lieu:Eurospace Center à Redu

Sujet: Nuit des Étoiles filantes - Soirée publique
Date:14 Aout 2010

Lieu: Local AstroNamur à 5280 Forville, 62 avenue de la Libération

Composition du comité:

Fondateur et Président: Pierre Massaer
Fondateur et Vice-Président: Jean-Marie Mengeot
Administrateur et Secrétaire: Yves Guélenne

Membre du comité:
Andy Strappazzon
Yves Guelenne
Thierry Hanon-Degroote
Christophe Chaudy
Philippe Massaert
Chritian Perceval
Arnaud Renquet

AstroNamur est membre :

effectif de l'Association pour la Sauvegarde du Ciel 
et de l'Environnement Nocturne, ASCEN

de la Fédération Francophone des Astronomes 
Amateurs de Belgique, FFAAB
et antenne régionale de la Société Royale Belge de 
l'Astronomie, de météorologie et physique du 
globe, SRBA

Club d'astronomie de Namur, AstroNamur. 
Forme juridique: Association sans but lucratif depuis le 7 février 2007.
N° d'entreprise: 887.063.713. 
Siège social: 64 rue Riverre 5150 Floreffe
Téléphone: 081/73 57 86 ou 0473/53 90 93 de Jean-Marie Mengeot
                   071/40 47 17 ou 0475/73 01 01 de Pierre Massaer
Mail: astronamur@gmail.com
avec le soutien de la commune de Fernelmont et de Madame l'échevine Noella Pirlet
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